SIMI : DEKRA vous invite à ses deux conférences
Communiqué de presse.
Dekra France

A l'occasion du SIMI, le Salon de l'immobilier d'entreprise, DEKRA organise deux
conférences pour mettre en lumière les sujets de la transition écologique dans le
domaine du tertiaire et de la logistique. Deux sujets au cœur de l'actualité et au cœur
de nos métiers.

Jeudi 12 décembre de 10h00 à 11h00 - Salle 352 A, niveau 3
La transition écologique, décret tertiaire et évolution du diagnostic :
accompagner les propriétaires dans leurs démarches - avec Frédéric
Kretzchmar

Frédéric Kretzschmar, ingénieur généraliste chez DEKRA, reviendra sur le contexte
énergétique et les engagements environnementaux pris en France notamment sur le
sujet du nouveau décret tertiaire des lois Grenelle. La conférence s’articulera
principalement autour des dispositifs, de la réglementation et des aides mises en
place afin de structurer les démarches des propriétaires tout en agissant de façon
objective et maîtrisée.

Jeudi 12 décembre de 14h00 à 15h00 - Salle 353, niveau 3
L’impact de l’environnement sur le développement des projets
logistiques : quand maîtriser l’état réglementaire de son site devient
indispensable - avec Catherine Mechin

Catherine Mechin, responsable commerciale, animera une conférence sur la maîtrise
de l’environnement autour des projets logistiques. Avec la modification législative de
la nomenclature des ICPE, Catherine Mechin, responsable commerciale, reviendra
sur l’importance du suivi des projets logistiques de la construction à leur destruction,
afin de prévenir les risques sur les questions de sécurité ou de santé et ainsi
optimiser leur fonctionnement.
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À propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui
l’un des plus grands organismes d’expertise au monde. En 2018, DEKRA a réalisé un chiffre d’affaires
de près de 3,3 milliards d’euros. L’entreprise emploie actuellement plus de 45 000 personnes dans
plus de 50 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit divisions de service dans les
domaines de l’automobile, l’industrie et la gestion des ressources humaines. Le groupe fonde sa
réussite sur le haut niveau de compétence technique de ses collaborateurs et sur le respect
scrupuleux d’une éthique professionnelle basée sur l’intégrité et l’impartialité. DEKRA s’engage à
garantir à long terme la sécurité, la qualité et la protection environnementale et à devenir le partenaire
global pour un monde plus sûr.

